
 

Les Direct Healthcare Professional Communications (DHPC) sont 
des courriers envoyés aux professionnels de la santé par les firmes 
pharmaceutiques, afin de les informer de risques potentiels 
apparus lors de l’utilisation de certains médicaments ainsi que des 
mesures ou des recommandations pour limiter ces risques. Le but 
de ce type de communication est d’informer au mieux les 
professionnels de la santé afin d’améliorer la sécurité d’emploi 
dans le cadre du bon usage des médicaments. Avant toute 
diffusion, les firmes doivent soumettre leur projet de DHPC aux 
autorités compétentes pour approbation. 
 
Ces DHPC sont spécifiquement destinées aux médecins et aux 
pharmaciens. Les DHPC étant néanmoins accessibles au public, 
nous demandons aux patients qui auraient des questions après 
avoir lu ces informations de consulter leur médecin ou leur 
pharmacien. 
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Cher professionnel de la santé, 

 

Retrait du marché du Panadol Retard 8 heures, 665 mg comprimé à 

libération modifiée du fait de la difficulté et de la complexité de la prise 

en charge des surdosages 

En accord avec l’Agence européenne des médicaments (EMA : European Medicines Agency) et 

l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), GSK Consumer Healthcare 

n.v/s.a. souhaite vous informer des recommandations de retrait du marché du Panadol Retard 8 

heures, 665 mg comprimé à libération modifiée, du fait de la difficulté et de la complexité de la prise 

en charge des surdosages. 

Résumé 

• Du fait de la complexité de la prise en charge des surdosages avec du Panadol Retard 8 

heures, 665 mg comprimé à libération modifiée, ce produit est retiré du marché. 

• Les surdosages avec du Panadol Retard 8 heures, 665 mg comprimé à libération modifiée 

sont imprévisibles. La concentration plasmatique maximale peut être atteinte tardivement et 

des concentrations élevées peuvent persister pendant plusieurs jours, notamment après de 

fortes doses. Il peut y avoir deux pics de concentration.  

• Les lignes directrices bien établies de traitement des surdosages avec du paracétamol 

à libération immédiate (LI) peuvent ne pas être efficaces pour le traitement des surdosages 

avec du paracétamol à libération modifiée (LM). 

• Aucun problème n’a été identifié lorsque le Panadol Retard 8 heures, 665 mg comprimé à 

libération modifiée est utilisé normalement, conformément au Résumé des Caractéristiques 

du produit (RCP) et à la notice. Les patients qui utilisent actuellement du Panadol Retard 8 

heures, 665 mg comprimé à libération modifiée peuvent poursuivre leur traitement en toute 

sécurité avec les comprimés restants, s’ils les utilisent selon les indications approuvées et en 

respectant la posologie recommandée. Lorsque les patients n’ont plus accès au Panadol 

Retard 8 heures, ils peuvent en toute sécurité passer à une préparation à libération 

immédiate ou à un autre traitement analgésique adapté. 

Adaptations de traitement 

• Jusqu’au retrait du marché des préparations de paracétamol à libération modifiée, en cas de 

surdosage avec du Panadol Retard 8 heures, 665 mg comprimé à libération modifiée, les 

adaptations ci-après du protocole standard doivent être envisagées.  

• En cas de surdosage connu ou suspecté avec une dose ≥ 10 g de paracétamol (ou 

≥ 150 mg/kg de poids corporel chez l’enfant), ou si la dose est inconnue, le traitement 

par l’antidote (N-acétylcystéine (NAC)) doit être instauré immédiatement, quel que soit le 

taux sérique initial de paracétamol, dans la mesure où, en cas de surdosage aigu avec du 

paracétamol à libération modifiée, le pic sérique peut être atteint jusqu’à 24 heures après 

l’ingestion. 
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• Lorsqu’une surdose de paracétamol < 10g a été ingérée et si le délai depuis l’ingestion est 

connu, plusieurs dosages sériques du paracétamol doivent être effectués à des intervalles 

appropriés (p. ex., 4, 6 et 8 heures après l’ingestion). Des dosages supplémentaires doivent 

être envisagés si les concentrations sériques de paracétamol ne chutent pas à un taux faible. 

Si, à un moment ou à un autre, les taux sériques de paracétamol dépassent le nomogramme 

du traitement, le traitement par antidote (NAC) est indiqué. 

• Si le délai depuis l’ingestion n’est pas connu ou si la concentration sérique du paracétamol 

ne peut être obtenue dans les 8 heures qui suivent le surdosage, il est recommandé de 

débuter le traitement par l’antidote (NAC) sans attendre que les résultats du dosage de la 

concentration sérique de paracétamol soient disponibles. 

• Si le traitement par NAC a été initié, il doit être prolongé au-delà des 21 premières heures si 

le taux de paracétamol reste au-dessus de la limite de détection (ou s’il est supérieur à 

10 mg/l) ou si le taux d’ALT augmente (s’il est supérieur à 100 U/l) ; et il doit être poursuivi 

jusqu’à ce que le taux de paracétamol descende au-dessous de la limite de détection (ou 

à 10 mg/l) ou si le taux d’ALT chute au-dessous de 100 U/l. 

• L’antidote doit être dosé selon les recommandations du Centre antipoison : 

Tél : 070/245.245 

Site internet : https://www.centreantipoisons.be/  

E-mail : medical.team@poisoncentre.be  

 

Informations générales sur la problématique de sécurité  

La principale préoccupation de sécurité du paracétamol est sa toxicité hépatique après la prise de 

doses élevées, supra thérapeutiques, qui peuvent être fatales si elles ne sont pas adéquatement 

traitées. Le paracétamol est le médicament le plus utilisé dans les  tentatives de suicide. 

Dans une analyse clinique et pharmacocinétique rétrospective conduite par le Centre antipoison 

suédois sur 53 cas de surdosage aigu avec du paracétamol à libération modifiée (LM) entre 2009 et 

2015, une absorption prolongée, avec des pics tardifs et/ou multiples ont été observés à mesure que 

la dose augmentait, ce qui suggère que le protocole de traitement standard des surdosages, 

principalement basé sur la formulation à libération immédiate (LI), était inadapté dans la majorité 

des cas. La dose de NAC doit  probablement être augmentée et la posologie optimale n’a pas été 

déterminée. Ces résultats ont été confirmés dans une série de cas australiens similaires. 

Le risque d’hépatotoxicité due au paracétamol dépend de la dose, mais aussi des facteurs de 

risque des patients. Les principaux facteurs de risque sont l’âge, la malnutrition, la consommation 

d’alcool, la prise concomitante d’autres médicaments ou de produits de phytothérapie, qui stimulent 

le système du CYP 450 ou retardent la vidange gastrique, les hépatopathies chroniques et 

l’insuffisance rénale concomitante (accompagnée d’une hyperphosphatémie).  

Le protocole de traitement standard utilisant uniquement le nomogramme de Rumack-Matthew 

(ou ses variantes) basé sur les formulations standard du paracétamol, peut ne pas être efficace 

sur les surdosages avec les formulations de paracétamol à libération modifiée. La concentration 

plasmatique maximale peut être atteinte tardivement, et des concentrations élevées peuvent 

persister pendant plusieurs jours, notamment après de fortes doses. Les protocoles habituels 

de prélèvement d’échantillons et de schémas thérapeutiques utilisés dans la prise en charge 

du surdosage avec des formulations à libération immédiate sont par conséquent inadéquats.  

https://www.centreantipoisons.be/
mailto:medical.team@poisoncentre.be
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Les patients qui utilisent actuellement du Panadol Retard 8 heures, 665 mg comprimé à libération 

modifiée peuvent poursuivre le traitement en toute sécurité avec les comprimés restants, s’ils les 

utilisent selon les indications approuvées et en respectant la posologie recommandée. Ils peuvent 

ensuite passer en toute sécurité à une préparation à libération immédiate ou à un autre antalgique 

équivalent. 

Notification des effets indésirables 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de 

Panadol Retard 8 heures, 665 mg comprimé à libération modifiée : 

Pour la Belgique : 

A la division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à 

l’aide de la « fiche jaune papier » disponible sur demande à l’AFMPS ou imprimable à partir du site 

internet de l’AFMPS www.afmps.be. La « fiche jaune papier » remplie peut être envoyée par la poste 

à l’adresse AFMPS – Division Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, 

par fax au numéro 02/528.40.01, ou encore par email à: adversedrugreactions@afmps.be. 

Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance de GSK 

Consumer Healthcare n.v/s.a. par tél. au 010/85 86 00  ou par e-mail à be.info-chc@gsk.com 

 

Pour le Luxembourg :  

Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments  

Villa Louvigny – Allée Marconi 

L-2120 Luxembourg 

Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html 

 

Demande d’informations complémentaires 

Pour toute question ou information complémentaire au sujet du Panadol Retard 8 heures, 665 mg 
comprimé à libération modifiée, veuillez contacter : 

GSK Consumer Healthcare n.v/s.a. 

Tel.: 010/85 86 00  

Email: be.info-chc@gsk.com 

 

 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués,  

 

Dr. Michael McKenna, Medical Director, Signal Evaluation and Risk Management, UK , (GSK Consumer 

Health) 

mailto:adversedrugreactions@afmps.be
mailto:be.info-chc@gsk.com
http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
mailto:be.info-chc@gsk.com

	Page FR
	letter_FR

